
ROLINE Support PC argent, extractible
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Référence constructeur 17.03.1137
EAN (pièce unique) 7611990173167

ROLINE Support pour PC de peu de place à monter sous le bureau — la mise en 
place flexible grâce au système de bandes de fixation offre plus de place sous le 
bureau.

• Permet de gagner de la place
• Construction métallique solide, pivot à 180°, extractible de 14 cm
• A fixer sous la table (minimum 15 mm), vis non comprises
• Support stable et résistant 
• Matériel de grande qualité
• Bandes de fixation adaptables individuellement
• Système d'extraction et de pivot sûr
• Poignée intégrée
• Compatible avec la plupart des boîtiers PC

Grâce au support PC de ROLINE l'ordinateur disparait sans effort sous le bureau. Grâce à une 
capacité de charge de 20 kg ainsi qu'au système de fixation adaptable individuellement, le 
support est adapté à tous la plupart des PCs. La construction en métal solide du support 
permet un soutien stable et sûr. Le revêtement de grande qualité de couleur noire de 
l'élément métallique assure une grande longévité et est particulièrement résistant aux 
rayures. Via sa poignée, le support peut être extrait de sous le bureau sans aucun effort 
jusqu'à 14 cm ou peut être pivoté à 180°. La surélévation de l'ordinateur garantit la pleine 
fonctionnalité de ses ventilateurs.
Remarque: La fixation sous le bureau nécessite une épaisseur de celui-ci de 15 mm.

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE



Groupe de produits Meubles bureau

Types de produits Support pour unités centrales

Couleur argent

Portance 20 kg

Nombre de points de 
pivot

non

Fixation sous la table

Longueur maximale du 
bras

hauteur maxi: 500 mm

Possibilité de réglage Mécanique

Groupe de matériaux métal

Particularités techniques Largeur: 50-240 mm

Poids 2860.2 g

Hauteur du colis 120 mm

Largeur du colis 160 mm

Profondeur du colis 480 mm

Poids du paquet 2.982 kg


